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Vente de sève de bouleau 
 

 
 
 

Élimination, Drainage, Vitalité, Fortifiant... 
 

Réservez votre cure  
de SEVE DE BOULEAU 

 
au profit de l'Association ECRIN 

pour la rénovation de l’église 
 

1 CURE DE 3 SEMAINES 
= 3 X 1.25L = 25€ 

 
Réservations : 

laurent.finck@coquelle.pro 
tél : 06 81 92 14 08 

 
Formulaire disponible en mairie. 

 
 

 

 
 

 

 
Bureaux de vote du 15 mars 2020 
 
Comme pour chaque élection, nous recherchons des 
bénévoles pour la tenue des bureaux de vote à 
l'occasion des prochaines élections municipales. 
Merci de vous inscrire en mairie au plus tôt. 
 
Rappel : pour pouvoir voter, il faudra 
obligatoirement présenter une pièce d'identité  
 
Voir liste ci-après : 

 Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis 

moins de 5 ans) 

 Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans) 

 Carte vitale avec photographie 

 Carte du combattant (en cours de validité) avec 
photographie, délivrée par l'Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre 

 Carte d'invalidité (en cours de validité) avec 
photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours 
de validité) avec photographie 

 Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de 
validité) avec photographie 

 Carte d'identité avec photographie ou carte de 
circulation (en cours de validité) avec photographie, 
délivrée par les autorités militaires 

 Permis de conduire (en cours de validité) 

 Permis de chasser (en cours de validité) avec 
photographie, délivré par l'Office national de la chasse 
et de la faune sauvage 

 Récépissé valant justification de l'identité (en cours de 
validité), délivré en échange des pièces d'identité en 
cas de contrôle judiciaire 
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RAPPEL SECURITE 
L'accès au chantier de l'église est strictement réservé aux 
professionnels. Merci aux curieux de s'abstenir. Des visites 
sécurisées seront organisées dès que possible. 
 

 
 
Ma Prime Renov 
Le nouveau dispositif de soutien à la rénovation 
énergétique des logements "Ma Prime Renov" est en place 
depuis le 1er janvier 2020. Il transforme le Crédit d'Impôt 
Transition Energétique en une aide plus juste et plus 
simple. Il peut être sollicité à partir d'une plate-forme où l'on 
peut déposer son dossier et qui accompagne pas à pas les 
ménages. 
 
https://maprimerenov.gouv.fr 

 
 

Syndicat Mixte à Vocation Multiple pour le 
Traitement des Déchets Ménagers du Secteur 4 
Le SM4 organise une journée découverte du compost 
issu des biodéchets de la plate-forme de compostage 
d'Aspach-Michelbach le 28 mars 2020. 
 
Il y aura deux opérations lors de cette journée : 
 
- offre promotionnelle sur le compost labellisé "utilisable 
en agriculture biologique" 
- animation autour du jardinage naturel. 

 
 
Recherche d'une bénévole 
Vous aimez lire et vous avez des talents de conteuse 
auprès des enfants ? L'école maternelle recherche une 
bénévole qui souhaiterait s'investir dans cette activité 
auprès des enfants. 
Merci de vous adresser à l'école maternelle. 
 
 
 
 
 

 

Vous êtes intéressés par les métiers de 
l'animation ? 
Le prix des BAFA est en baisse suite à l'augmentation des 
aides de la CAF. 
Renseignements auprès de l'Aroéven Alsace (Association 
Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances) au 
03.88.60.00.39 
www.aroeven-alsaec.fr 
 

 
Noces d’Or, de Diamant… 
Vous fêterez en 2020 vos Noces d’Or, de Diamant… Pour 
le cas où nos registres ne seraient pas complets (mariages 
dans d’autres communes par exemple), merci de bien 
vouloir vous signaler en mairie. 

 
 
Date à noter : CHASSE AUX OEUFS 
Une chasse aux œufs sera organisée le samedi 4 avril 
2020, dans l'après-midi, près de la Mairie. 
 
Les enfants, réservez la date ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les propriétaires de chiens sont invités à ne pas laisser 
crotter leurs amis dans le grand pré qui longe le sentier 
près de la mairie (celui qui relie la rue Principale à la rue 
de Cernay). 

 
CDAD68 - Conseil Départemental de l'Accès au 
Droit du Haut-Rhin 
Des permanences juridiques gratuites sont organisées 
dans le département. Vous pourrez y rencontrer des 
avocats, des huissiers et des notaires. 
 

  Voir le tableau en page 3 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224

